
Compte Rendu – Conseil d’établissement du 8
Juin 2021

CE réalisé en visioconférence

Présents : M. Kriegel, M. Durenberger, M. Brouard, Mme Picault, M. Loiseau, M.
Sordelet-Meyer, Mme Deppe Prugnaud, M. Guerin, M. Metias, M. Zeller, M.
Roche, Mme Lelievre, M. Maigné, Mme Raffin-Weinlein, Mme Sellier

Début de la séance: 17h05

Point 1: Approbation de l’ordre du jour

Point 2 : Adoption du procès verbal du CE du 23 Mars 2021
Ce PV sera mis en ligne sur le site internet de l’école Voltaire.

Point 3: Carte des emplois 2021-2022

Cette carte est revue chaque année en fonction des évolutions. Cette année, il y a une
forte demande de nouveaux élèves qui conduit à la création de 2 nouvelles classes à la
rentrée prochaine dans 2 cycles majeurs de l’élémentaire : une classe de CP et une
classe de CM1.

Cela a conduit à une révision de la carte des emplois: l’ouverture de 2 postes de
professeurs des écoles en contrat local et compléter le temps partiel de Mme Cotton
(en attente d’approbation de l’AEFE)

Les 2 professeurs titulaires de l’Education Nationale sont déjà recrutées et ont déjà
exercé au sein de l'établissement. Ce sont Mme Ferlay et Mme Desgasne.

Il est souligné que le budget de l’école permet de payer cette augmentation de la masse
salariale. Il est également noté que ces postes de contrat local seront possiblement
refacturés au Schullträger.



Point 4: Pre-inscriptions à l’Ecole Voltaire pour la rentrée 2021

Très forte demande avec peu de départ.

En maternelle, les classes sont complètes avec + de 47 élèves sur liste d’attente.
En 1er cycle, les classes sont complètes avec 29 élèves sur liste d’attente.
En cycle 3, Cm1-Cm2- 6eme  (il reste quelques places en Cm1 et 3 places en 6eme).

2 nouvelles enseignantes en allemand sont recrutées à l’école maternelle.

Point 5 Charte financière et informatique

Ces 2 documents doivent être présentés chaque année au conseil d’établissement.

▪ Sur la question des frais de scolarité en période d’enseignement à distance:

Mr Kriegel souligne que
- L'école étant un EGD (Etablissement en gestion directe de l‘aefe), il lui est

impossible de proposer des réductions.
- Les parents d’enfants en primaire, dont la situation financière se serait

degradée en cours d’année peuvent à tout moment contacter l’école pour
bénéficier de la dégressivité des frais de scolarité.

- Cela ne s’applique pas à la maternelle où le seul recours des familles sont les
bourses qui sont attribuées 2 fois dans l‘année, mais réservées aux familles
de nationalité française.

- Des efforts financiers ont été fait depuis 2016, moment où l’Ecole Voltaire est
devenue une Ersatzschule, avec des réductions importantes à partir du 2eme
et 3eme enfant.

Point 6

▪ Présentation des sondages réalisés par l’APE
Enorme participation des familles qui sont globalement satisfaites de l‘évolution
de l‘enseignement à distance à Voltaire depuis le printemps 2020, mais qui
témoignent des nombreuses difficultés auxquelles enfants et parents ont dû faire
face. Ce questionnaire a également permis de présenter une liste d‘idées et de
pistes, à tous les niveaux, pour améliorer encore cette forme d‘enseignement, si
il devait être nécessaire d‘y revenir et d’insister sur la nécessité de la formation
des enseignants à ces nouveaux outils.



▪ Présentation du sondage des représentants du personnel (2/3 de
participations avec enseignants et non enseignants)

Les représentants du personnel apprécient leur qualité de vie au travail mais
souhaiteraient une plus grande écoute et auraient besoin de réintroduire des
moments conviviaux.

Aucune formation en présentiel n’a été faite durant cette année 2020-2021 au sein du
réseau AEFE.
Les formations continues se sont faites en distanciel.

Point 7 : le projet immobilier

Comme signalé précédemment, 2 nouvelles classes ouvriront à la rentrée prochaine
avec utilisation d’espaces internes transitoires (Aula et salle de formation continue). Les
autres possibilités dont les préfabriqués ont été écartées (coût trop élevé).

Avec un statut d’EGD, le service immobilier de l’AEFE va nous aider dans l’élaboration
de ce projet immobilier qui à terme accueillera 150 élèves supplémentaires soit 1 classe
de plus à chaque niveau de l’élémentaire (3 classes pour chaque niveau).

Une architecte programmiste, Mme PRADEL, déjà en contact avec les services
immobiliers de Berlin va rencontrer l’ensemble des usagers (personnel, pédagogues,
parents...) pour connaître les besoins et les attentes de chacun (salle pluridisciplinaire,
espaces verts, etc…)

Ce projet est le reflet de la notoriété de l’Ecole Voltaire qui attire de plus en plus : les
français de France, les français du réseau AEFE, les francais vivant en Allemagne qui
ont mis leur enfant en kita pour avoir le socle de la langue allemande avec une
passerelle en GS/CP.

La maternelle ne s’inscrit pas dans le projet immobilier.

Point 8 : Questions diverses

▪ Bilan de Mme Deppe Prugnaud

2 nouvelles enseignantes en allemand en élémentaire sont recrutées.
Le participation au programme de service civique allemand est aussi renouvelée.

Ce 8 Juin, le dossier DIGITAL PACK  I de l’Ecole Voltaire a été accepté par le
Sénat avec une enveloppe de 160 000 euros.
Mme Deppe Prugnaud va lancer dès à present l’appel d'offres pour l’installation
de TBI, de serveurs et du WIFI à l'école.



▪ Questions de l’APE

Q1 : Covid-19 et Enseignement à distance

● Y aura-t-il des sessions de renforcement spécifique des connaissances à la
rentrée pour les élèves ayant accumulé des lacunes dues au confinement?

Mr Guérin souligne que pendant la période de la reprise en demi groupe les
enseignants ont pu faire cette phase de repérage et aider les enfants.

Mme Cotton anime également des ateliers pour les enfants qui ont plus de
difficultés.

Q2 : Ouverture de nouvelles classes de CP et CM1

● Comment les nouveaux effectifs vont-ils s'implémenter dans les classes
supérieures les années suivantes?

Les niveaux avec 3 classes (CP et CM1 à la rentrée 2021) se décaleront vers
la classe supérieure à la rentrée suivante (CE1 et CM2 en 2022) car l‘école ne
dispose plus d‘aucun espace pour accueillir plus d‘élèves.

● La Aula n'étant plus disponible, où vont se dérouler les réunions
parents-professeurs, les rencontres APE-parents, l'AG de l'APE ?

Il serait possible d’utiliser l’espace au-dessus de la cantine, en alternance avec
les cours d’anglais. Un planning pourrait être mis en place. Possibilité aussi
d’utiliser la BCD.

● Serait-il possible de prévoir un bureau pour l'APE dans le cadre du programme
d'agrandissement ?

A voir s’il s’inscrit dans le projet immobilier. A discuter pour voir la forme que
cela pourrait avoir.

● Est-il envisagé que les enseignants gardent leur classe comme ce fût le cas
l'année passée?

Un professeur n’aura pas la même classe 3 ans de suite.

Q3 : Cantine

● Est-il prévu de revoir la tarification des repas froids?



Cela pourra être fait l’année prochaine.

● Quelles sont les actions mises en place pour éviter le gaspillage des repas en
primaire?

Proposer des projets pédagogiques avec les élèves, les sensibiliser à
l’écologie et rendre les enfants plus responsables.

Rester vigilants quant aux collations

Travailler avec le personnel de BIOLOGISH pour evaluer les besoins des
enfants selon les âges.

● Serait-il possible d'avoir un menu spécifique et adapté à l'âge des enfants en
maternelle?

Mr Zeller, de Hambourg signale que l’offre culinaire a été séparée en 2 entre
l’élémentaire et la maternelle à Hambourg.

Q4 : Allemand

● On constate que, pour les familles francophones, le niveau d'allemand des
enfants est particulièrement faible. Quels seraient les moyens envisagés pour
améliorer leur niveau?

- Le Service civique va continuer son action en aidant les enfants avec la
possibilité d’un atelier en allemand sur la pause méridienne.

- Le recrutement  des nouveaux professeurs en maternelle et en élémentaire
est une très bonne nouvelle et s’inscrit dans la démarche d’amélioration du
niveau.

Fin de séance 19h28


